
ESC200/300GTL-ESC250GTL -2   
POLISSEUSES                
 

ESC200GTL ,ESC300GTL,ESC250GT 
sont des polisseuses manuelles à 
vitesse variable pour le contrôle 
ou la recherche en métallographie, 
géologie, optique ou électro-
nique pour les opérations de 
rodage sur plateau métallique, de 
prépolissage sur disques abrasifs 
ou de polissage de finition sur 
micro-abrasifs ou disques de 
polissage. 
 
Description 
Les polisseuses ESC200GTL et ESC300GTL 
sont monoplateau. 
La polisseuse ESC250GTL-2 est à double 
plateau. 
Ces polisseuses comprennent un bâti 
métallique de grande robustesse avec 
revêtement époxy anticorrosion et une cuve 
inox.  
ESC200GTL : plateau diamètre 200mm 
ESC250GTL-2 : plateau diamètre 250mm 
ESC300GTL : plateau diamètre 300mm 
 
Ces polisseuses sont équipées d’un arrosage 
avec robinet et électrovanne, et d’une 
évacuation  pour le prépolissage sous eau. 
La face avant rassemble les différentes 
commandes de la machine par clavier à 
touches sensitives: variateur de vitesse, 
afficheur digital de la vitesse, choix du sens 
de rotation, électrovanne. 
Le système de variation est précis et permet 
d’utiliser de faibles vitesses. Le 
fonctionnement est sans vibration. 
Les polisseuses ont une vitesse standard de 
10 à 450t/mn (autres vitesses sur 
demande).  
Il existe également une version  à  vitesse 
lente de la polisseuse ESC300GTL pour les 
travaux de grande précision, notamment 
pour les applications de polissage en biseau 

de semi-conducteurs appelées méthode Tripode. 
ESC200 GTL (10 à 450 t/mn) 
ESC250 GTL-2 (10 à 450 t/mn) 
ESC300 GTL (10 à 450 t/mn) 
ESC300GTL  (3 à 80t/mn) 
 
Porte-échantillons 
Les polisseuses peuvent être équipées d’un porte-échantillon 
oscilllant avec fourche ES210 Y ou ES310 Y. 
 Ce système permet d’utiliser le porte-échantillon à réglage 
micrométrique ou tout autre support spécifique. 
 
Autres données  
Dimensions : ESC200 GTL : 500x366x205mm 
  ESC250 GTL-2 : 840x610x255mm 

ESC300 GTL : 625x500x255mm 
Alimentation : 220V monophasé 
Equipement : polisseuses livrées avec plateau dural, cerclage 

pour disques abrasifs ou support magnétique
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